Mieux consommer pour moins polluer
Les français produisent beaucoup de
déchets, environ 2500 fois le poids de la
Tour Eiffel.
La pollution n'épargne personne, elle
touche tout l'environnement : eau, air,
terre, animaux, humains. Elle ne cesse
d'augmenter.
En 40 ans, les français ont doublé le
poids de leurs déchets.
Agissons dès maintenant afin de ne pas
vivre sur une planète poubelle.
Source : Ademe

Il existe plusieurs façons réduire nos déchets, par exemple en suivant la règle des 4 « R » :
- Réduire :Pendant les courses, acheter des produits de saison et locaux pas trop emballés. Avant
d'acheter se demander si on en a vraiment besoin.
- Réparer :Par exemple il vaut mieux réparer les téléphones portables cassés plutôt que d'en acheter
un nouveau car les matières premières des smartphones sont extraites du sol, elles sont rares, sont
extraites par des populations quelquefois exploitées et viennent souvent de loin (leur transport pollue).
- Réutiliser : En participant à des vide-greniers ou en donnant à des association ou à une recyclerie
(voir l'interview).
- Recycler :Pour que la matière première de nos déchets puissent être recyclée, il faut d'abord bien
faire le tri !
Le recyclage permet d'économiser les ressources naturelles.
Source : J-F. Noblet, Les déchets, Milan Jeunesse, 2008

Manon Silvant, Présidente de l'association R.E.V.I.S
fondactrice média en ligne Hippactus et de la recyclerie de Liebvillers
«[...] Plutôt que de jeter, nous incitions les gens à venir donner leurs objets pour d'autres personnes ».
Quel rôle peut jouer une recyclerie dans la lutte contre le gaspillage?
Nous vivons entourés d'objets.[...] Ça nous semble normal !Nous oublions que ces objets sont fabriqués à
partir de matières premières que nous prélevons à la Terre. Et ces matières premières ne sont pas infinies.
Pourtant, nous consommons toujours plus d'objets [...].Et nous achetons parfois des choses alors que nous en
avons déjà, ou que notre voisin a ce que nous voulons et ne l'utilise justement plus. Une recyclerie, ça sert
à ça : limiter la surconsommation en donnant plusieurs vies à des objets. [...]
[...] Les gens qui ont beaucoup d'argent préfèrent souvent (pas toujours heureusement) acheter neuf car ils
trouvent qu'acheter d'occasion, c'est pour les pauvres. Ce qui n'est pas vrai du tout ! Acheter d'occasion, c'est
pour préserver les ressources naturelles de la planète et la planète, c'est la même pour tout le monde, qu'on
soit riche ou pauvre.

